PARTICIPATION DE LA POPULATION
AUX SSP A KINSHASA
1. Préambule
L’art 25 de la charte des droits de l’homme des Nations Unies du 10 dkembre 1948
reconnait a toute personnele droit a un niveau de vie suffisantpour assurersasanté,son
bien-être et celui de sa famille. La saru6est un droit fondamental.
Dans la déclarationd’ Alma-Ata de septembre1978les soinsde santéprimaites exigent
et favorisent au maximum l’autoresponsabiliti de la collectivid et desindividus et leur
participation à la planification, Ztl’organisation, au fonctionnement et au contrôle des
soins de santeprimaires, en tirant le plus large parti possible des ressourceslocales,
nationaleset autres,et favorisentà cettefin, par uneklucation appropriee,l’aptitude des
collectivit& à participer.
Le plein épanouissementdu programmedesSoinsde Sant6Primaires(SSP)et l’atteinte
de sesobjectifs fondamentauxsont un processusde longue haleine, et la stradgie doit
en tenir compte.
Une remiseen question fondamentalede la vision de notre rôle dansla communaut6est
nécessairesi réellement notre but est celui d’Alma-Mata, la santépour tous.
II. Principes ghéraux
2.1. Objectifs
a. Object$général

Amener la population à la prise en chargede sesproblemesde santéet à l’engagement
à son developpementint@ral dansun esprit d’autoresponsabilit6et d’autod&rmination.
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b. Objectifs intermédiaires

- Obtenir de la population l’adoption consciente et volontaire, de comportements
favorables à la sand.
- Permettrel’occupation, par la population, au sein de la Zone de Santéet du Centre de
Sante, d’une disposition de partenaire telle qu’elle puisse participer à l’utilisation
rationnelle desressourcesqui lui sont destinées.
- Favoriser l’extension à d’autres secteursde la vie, desprincipes et des exercicesfaits
dansle secteurde la santéet permettreainsi d’insker l’action dansle processusglobal
du developpement.
c. Objectifs spécifiques

- Former un corps d’animateurs(trices) des cellules (Mama et Tata Bongisa) dans
chaqueaire de santé.
- Constituer un Comiti de Santédanschaqueaire de santédésla conception du Centre
de Santé.
-Faire participer la population aux décisionsdansles Conseilsd’ Administration et dans
les Conseil locaux de la santéet du bienêtre.
2.2. M&hodologie
- Recueillir l’information sur les problèmes, les points de vue, les suggestionset les
sensibilités de la communauté.
- Susciter des interlocuteurs valables au sein de la population.
- Partagerde façon v6ridique l’information que le service de santédétient concernant
les problemesde développementde la communauté,les moyensde les combattre,les
ressourcesdisponibles.
- Associer la population au processusde prise de d6cision. d’execution et d”évaluation
a difft%3us niveaux.
III. Structures de participation
3.1. Au niveau du Centre de San&?(CS) : Le comité de Santé(COSA)
a. Son rôle

- interm6diaire entre la population et l’équipe du CS
- cogestionnaire
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- animateur pour la sant6
b. Sesfonctions

- assurerle dialogue avec le CS, concernantles problemesen relation avec la sand.
- gerer, avec 1’4quipedu CS et le proprietaire, les ressowca et les activit4s du CS.
- participer a l’animation de la population pour la sand.
c. Sa créarion

- Le Médecin-Chef de Zone, avec l’aide despersonnesinfluentes et expt%iment&sde
la communauté!susciterala constitution d’une organisationcommunautairequi puisse
repr&enterlapopulationetassurerledialogueentreelleetleservicedesant&,reprt%ente,
par le titulaii et son équipe.
Pratiquement, partir des groupes existants, detecter au sein d’eux les personnes
dynamiques et construire l’organisation a partir d’elles, en veillant a ce qu’elle soit
repnkntative de la population.
- La constitution du Comid de Santeest un processusdynamique et a long terme qui
demandeun minimum de contact avec la population concem6e(3 a 6 mois environ).
- Le premier comite de santepeut être provisoire.
- Le nombre des membresdu COSA peut être variable ; il est bon de pr&oir une
vingtaine de membrespour que le groupereste suffisammentreprtkntatif maigre les
absents.
- Critèes de choix :
- appartenir a l’aire de santé
- être crtklible et bént%cier de la confunce de la population
- faire montre d’un sensde responsabilik5et de stabilité sociale
- être volontaire et bénévole.
- Les rt5unionsdu COSA seront ouvertes aux personnesint&e&es qui desirent y
assister.
- Le COSA se choisira un pr&zidentqui ne serapas un membrede l’Équipe du CS.
- L’appartenanceau COSA ne procureraà sesmembresni gratuite aux soins ni autres
avantagesfinanciers. Dessolutionslocalessontàrechercherpour stimuler lamotivation
du COSA.
d. Son fonctionnement

- Le mandatdesmembresdu Comité de Santéest de 2 anssuivant le rkglement d’ordre
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intérieur du Conseil d’Administration.
- Lc Comité de Santéfonctionnera suivant un règlementd’ordre intérieur à établir.
- Le COSA se réunira au moins une fois par mois. La date, l’heure et l’ordre du jour
doivent être COMUS à l’avance.
e. Mécanismes dè participation

La population est associéea la prise de décision, d’exkcution et d’évaluation dans :
-L’identification desbesoins: toute implantation deCSdoit êtreprécédéed’un dialogue
avec la population afin de déterminer les besoinsressentispar la population et définir
les actionsà entreprendrequi soientaccepteespar la population et accessiblesphysiquement, tïnanci&ement et culturellement.
- Le processusde l’implantation desCS en apportantsapart de ressource,la population
sesentcogestionnairedu CSet estmieux responsabilistksvis-à-vis de cebien commun.
- La gestion du CS : lorsqu’elle contrôle l’emploi des ressourcesqu’elle y aporte, cet
emploi est plus rationnel car c’est de sa vie qu’il s’agit.
-L’évaluation desprogrammes: auvu desresultatsobtenuspar les programmeset apres
une information correcteet unediscussion,la population estpréparéeà mieux comprendre les actions entreprisesconcernantces programmes.
Le dialogue concerneraprincipalement :
a) Les problemesayant trait à la sanu!:
- identification desproblèmesde santeet de leurs causes,d&ermination des priorids.
- recherchedes solutions qui tiennent compte desressourcesdisponibles.
- mise en application des mesuresd’idées.
- évaluation des actions entreprises.
b) La gestion des ressourceset activités du CS :
- le COSA vetifie l’utilisation rationnelle des ressourcesqui lui sont destinks.
- le titulaire du CS est responsablede l’information technique 21donner au COSA.
- le COSA prendratoutesles décisionsnkzzssairesen accordavec le titulaire du CS, le
propri&a.ire et/ou employeur du CS et le M&&in-Chef de la Zone de Santk
- les membresdu COSA sont responsablesde la transmissiondes informations de la
population vers le CS et inversement.En tant qu’interm&liaires, ils consacrerontle
tempsnécessaire,en dehorsdes réunions du COSA à kouter les opinions desgenset
à les informer.
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3.2. Au niveau aè la Zone de Santk (Zs)
La population a des reprkntants au niveau du Conseil d’Administration (CA) et du
Conseil Local de la Santéet du Bien-Eue (CLSBE).
A ce niveau, les reprt%entantsont comme :
a) Rôle : representerla population au Conseil d’Administration.
b) Fonction : prendre les d&sions au mêmetitre que les autresadministrateurs (voix
d&ib&atrice).
1
3.2.1. Le Conseil d’Adm’nis&&R

3.2.1.1. Rôle &.&a1 du C.A. de la 7.S
Le C.A. de la ZS administre l’ensemble des ressourceshumaines, matirielles et
financieres mises à la disposition dela Z.S., en vue de l’exécution du programmedes
activités de santépr6vu pour la Z.S.
3.2.1.2.Çomws’tiou
1

3.2.1.2.1.LeC.A.delaZS

secompose:

- du Mklecin Inspecteururbain
- du Mtklecin-Chef de Zone
- d’un repr&entant de la Zone administrative ayant le C.H. dansson ressort
- d’un representantdu Projet de Santepour Tous
- du responsabledu Centre Hospitalier de la Zone de Sant6
- d’un representantde chaqueintervenant permanentapportantdesressourcesà la Z.S.
et acceptantde d&5guer une partie de sespouvoirs au C.A.
- des representantsde la population élus par les COSA à raison de 1 pour 50.000
habitants.
- d’un repnkentant du personnel de la Zone de Sant6 élu parmi les chefs d’unit6s
fonctionnelles (infirmiers titulaires des C.S. ou les chefs de service).
3.2.1.2.2.Les rep&entants élus ont un mandatde 2 ans renouvelable.
3.2.1.3. Attributions
- Le C.A. contrôle le programmede sanu de la Z.S.
- Il administre l’ensemble desressourceshumaines,tïnanci&es et mat&ielles de la Z.S.
- Il contacte lui-même ou donnne son accord pour la prise des contacts avec les
organismesextrkieurs qui peuvent aider la Z.S. a fonctionner.
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- Il est informé des visites faites dans la Z.S. et des contactspris avec les organismes
extêrieurs 21la Z.S.
3.2.1.4.Fpactionnement
Le C.A. se r&tnit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que des question
urgentesle commande.
3.2.2. m

de la Sm

3.2.2.1.Mission
Le CLSBE est un organede consultation et d’orientation du Conseil d’ Administration
de la Zone de Santé. Il veille a l’application de la politique sanitaire nationale et à
l’in@ration de toutes les actions de developpementde la Zone de Santé.
3.2.2.2. Comwsi&
Le CLSBE se compose:
- des membresdu Conseil d’Administration
- d’un représentantdes tradipraticiens
- d’un representantdes Chefs de quartiers
- d’un représentantde chaqued+artement.
- des representantsdes associationssocio-culturelles
- d’un repr6sentantdu Conseil de Zone
- des representantsde l’UNTZA, ANBZA et ANAPEZA.
3.2.2.3.Attnbutions

.

- Coordonnerles actions de développementde diff&ents departementsreprksentis ou
non dansla Zone de Santé.
- Donner ds orientations pour les actionsprioritaires à entreprendrepour le développement de la Zone de Sa&.
- Approuver et contrôler le budget de developpementde la Zone de Sante.
- Emettre des avis sur l’agregation des formations médicaleshors programmede son
ressort.
- Meure en place des structures de gestion d’une coop&ative de production et de
consommationde la Zone de Sand.
- Mettre en place les structuresd’cntraidc dans la Zone de Santé.
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3.2.2.4.Fonctionnement
- Le CSLBE ser&tnit une fois par semestrede prefkence avant les r6unions du CA et
aussi souvent que des questionsurgentesle commandent
- Les repn%entantsGlusont un mandatde 2 ansrenouvelable.
IV. Méc~esde
cs

participation de la population au processusd’implantation du

4.1. lMjInidon des besoins
Premier contact
Avant la d&cision d’implanter le CS dans une aire, le Mkkcin-Chef de Zone et/ou
l’infirmier titulaire du futur CS contactles autorids localeset leur parle du programme
&lllZOlR&SlUlté.
Il pr6pareaveceux les s&nces de rencontreavec la population pour sa sensibilisation.
Au touts descontactsde sensibilisation
-LeM.CZ.expliqueBla~ul~nlesobjectifspoursuivisparsonéquipedanslecadre
des SSP.
- Il suscite la constitution d’un groupe d’interlocuteurs avec lesquels il poursuivra le
dialogue.
- Partantdesproblbmesconcretsexposespar la population, il suscitel’expression des
besoinsde la communautéet d&ermine avec elle les priorites.
Une fois les priorités définies, les interlocuteurs explorent les possibilités de solutions
et &auchent un plan de programme.
4.1.2-m

du Cs

Avec le groupe d’interlocuteurs, le M.C.Z. fait le programmed’implantation du CS.
- Le COSA avec le MCZ choisissentl’endroit où se localisera le CS.
- Le COSA participe au dénombrementde parcelles habitéeset non habitees.
- Le COSA p&ente les candidatsreceptionnistesqui seront soumis à la s&ction du
MCZ et forme par la suite avec les autresmembresde l’équipe du CS.
- Le COSA fait participer la population aux travaux de construction ou de réfection du

CS. La repartition destâchessefait suivant le degréd’engagementde la communautt5,
l’urgence et l’appréciation du MCZ et du Comité de Santé.
- Le COSA présenteles candidatsmessageret veilleur de nuit.
- unefois l’équipe du CS formee,elle entreprendl’enregistrementde la population. Elle
profite de cetteoccasionpour transmettreune information individuelle sur les objectifs
du CS.
Critères de choix pour un réceptionniste

- appartenir à l’aire de sand
- formation minimum 4 anspost-primaire
- reussir au test de sélection et satisfaireau stagede formation preliminaire
- être recommandépar le COSA
- recevoir l’approbation de l’employeur et du M&lecin-Chef de Zone.
Critères de choix pour Messager et Sentinelle

- être de la Zone de Sant6
- être pr6sentépar le COSA et choisi en accordavec le CS et le propriétaire
- avoir les aptitudes&essaires a la tâchedemandée.
4.2. Cogestion
4.2.1. Cogestion des ressourcesjïnanciéres, humaines et mattfrielles

-Le COSA est cogestionnairedes ressourcesmisesà la disposition de la population.
-- Il a un droit de regard sur les recetteset dépenseseffectuéespar le CS.
-Chaquemois 1’6quipedu CSpréparelesrelevkscorrectsdesrecetteset dépenseset met
le COSA au courant de la situation par le bilan d’exploitation.
--Le COSA estinformé de toutedonnationou recetteextraordinairedont peutbénéficier
le CS.
-- Tout changementde tarif est proposéau Conseil d’Administration, aprèsdiscussion
et analysede la situation entre le COSA, l’équipe du CS, le Médecin-Chef de Zone et
le propri&aire.
-- Le COSA fixe avec l’équipe du CS, le propriétaire et le Médecin-Chef de Zone les
modalitésde cogestionspkifique à la situation de leur CS 2 savoir la prise en commun
des décisions de gestion.
-- Avant d’engager une unité supplémentaireéventuelle, l’employeur consultera le
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Mklecin-Chef de zone, le COSA en tenant compte des besoins et des ressources
disponibles.
- L’employeur consulterale M&lecin-Chef de Zone et le Prksidentdu COSA avant de
prendreunemesuredisciplinaire gravea l’égard d’un membredu personneldu CS, sous
rkerve du respectde la 1Qislation du travail.
- Le COSA seraconsultesur le moded’utilisation ou d’acquisition du mat&iel existant
ou 2 obtenir.
422. Cogestion des programmes aè santk

Le rkwltat obtenupar un programmede santédépendlargementde la participation des
b6nef~iaires. Il importe donc de les associer:
- a l’éducation pour la sand (Cfr M.T.B.)
- à l’&ablissement deshoraires (ex CPS,CPN, etc...)
- les M.T.B. participeront aux CPN et CPSde leur cellule
- les M.T.B. et le COSA participeront à la mise en application des mesures de
récup&ation des maladeschroniques,malnourris, CPN, CPS,etc..
- le COSA et M.T.B. informeront 1’6quipeduCSdesprobEmesperçuspar la population
dans l’ex6cution d’un programmedonne.
43. Participadon de la population à l’animation pour la santtf : les Mama et Tata
Bongisda (M.T.B.)
Objectif

Amener la population à adopterconsciemmentet volontairement des comportements
favorables a sa santé.
Pour y parvenir, promouvoir l’animation pour la santédansla communaud par Tata et
Marna Bongisa.
L&?luschoix
-- Les M.T.B. sontdesb6nCvole.s
ou despersonneschoisiespar leur cellule et acceptees
par le COSA qui les pr&ente a 1’6quipedu CS.
-- Les M.T.B. doivent rsider dansla cellule et être bien acceptéspar leur communauté.
-- Leur nombre : 2 mamaou Tarta Bongisapour 500 habitants,soit 40 M.T.B. pour une
aire de 10.000habitants.

428

Critéres de choix

- appartenir à l’aire de sand
- être cnklible au sein de la communaut4
- être int&esse par les acrtivitks des M.T.B.
- être disponible
Leur formation

- elle est gratuite, par l’équipe du CS
- elle concerneles problemesde sand prioritaires
- les M.T.B. s’engagentà partageravec la population la formation reçue.
- les M.T.B., formésgratuitementpar l’équipe du CS ne doivent attendrede remuntration ni du CS ni de la population qu’ils informent.
Leur rôle

Les M.T.B. sont intermédiairesentrela population de leur cellule et le Centrede Sand.
Les M.T.B. sont chargesd’assurer une animation informelle de leur cellule dans le
domaine de la sant.6et un contact soupleavec les CS: Il leur est demandede :
- avoir assimile les messageséducationnelset les appliquer chez eux
- participer à la CPSdes enfantsde leur cellule et aider à la récupérationdes absents.
- rapporter au CS :
- tous les casde morbidités concernantla rougeole
- tous les cas de mortalid avec la causep&wm&e, survenantdansleur cellule.
- amenerau CS les maladespresentantl’un desproblemesde santéprioritaires.
- faire occasionnellementcertainesvisites à domicile.
- avoir desreprésentantsau COSA.
Bref, s’int&esser aux problémes de santé qui se prt%ententdans leur cellule et
transmettrel’information dansles deux sensentre le service de santéet la population.
4.4. Participation à l’hlualion

desprogrammes.

Les problemes de santé prioritaires retenuspar le Comité Technique font l’objet de
messagesklucationnels et d’evaluation trimestrielle par des enquêteset l’enregistrement des données.
Le systèmeslocal d’information fournit desresultatsrelatifs à cesproblèmes.
La participation de la population à l’évaluation est réaliséepar :
- leur contribution aux enquêtes:
. le COSA et les M.T.B. informeront les cellules choisies pour différentes
enquêtes,du jour et de l’heure.
. ils informeront le CS descas de dockset de morbidid.
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- leur participationB l’analysedesprobEmesmis en &idence, et à la recherchedes
solutions à envisager.
4.5. Emluation de la pddpation
45.1. L’haluation

communautaire par la communautb.

par le Comitk de Santt!

Le Comité de Sanu doit evaluer sa gestion du Centre de Sant.6de diff&entes façons :
- Toutes les r&mions programm6espar lui ont-elles eu lieu ? Avec quel dktlage entre
les jours pn5vuset les jours effectifs desréunions ?
- Quel est le taux de participation aux r6unions de differents membresdu comid, en
terme de nombre de participants a chaquereunion et de la variabilite des absents(les
absentsou les p&ents sont-ils toujours les mêmes?).
- Le contenu desrkmions concorde-t-il avec les objectifs traces? S’il y a divergeance,
pourquoi ? Quelles sont les categoriesde discussions?
- Les décisionsprises ont-elles et6 ext!cut&s ?
Chacun a-t-il fait ce qu’il devait faire ?
Quels sont les impr&us ?
Qu’est-ce qu’il fallair tviter ou favoriser ?
Le Comid s’acquitte-t-l de sest%ches?
Le syst&mede communication avecla communautkfonctionne-t-il commeil se
doit ? L’on-t-on d&fmi ?
Chaquecatégoriede la population fait-elle ce qu’elle doit faire ? Et 1’6quipede
Santé?
Dans quelle mesureles besoinssont-ils satisfaits ?
Quel 6quilibre &ablir entre les ressourceset les besoins?
Faut-il changerles objectifs ?
Doit-on établir de nouvelles priorites ? Doit-on redistribuer les tâches?

- Gestiondesressources:
- Quel estl’apport de la population?
- Qui a d&ennine le plan comptable?
- Qui a envisageles depenses?
- A-t-on fait les pr&isions budg&aires ?
- Sont-ellesrespectks ?
- Comment apprkie-t-on le personnel?
- En quoi le motive-t-on ?
- Le bâtiment est-il entretenu?
- Commentassure-t-onla stkurit4 du matériel du CS ?
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45.2. L’évaluation par le Comiti et l’équipe de santé

Les activités de 1’6quipede santésont 21évaluer par le Comité en collaboration avec
l’équipe elle-mêmede deux façons : hluation desparamttres enregistrh systimatiquement(analysedu monitoring) et desenquêtes.A cetteoccasion,il y a un regard sur
la responsabilid de l’t!quipe, du comid et de la communaud.
45.3. L’évaluation par la communauté

Chaque année ou Ztune phiodiciti dkermintk ou «pas», la communauti fait son
Cvaluationgrâceii un questionnaireet desinterviews. Le comid de santi avec d’autres
membresde la communauti composentle questionnaire(il faut penserà l’objectivité)
: la composition du comité r6pond-elle à l’attente de la communauti ? Et les activités
du comité ? Les mêmesquestionsdu comité reviennent à ce niveau plus large. On se
r&he aussiau rapport annuel de 1’6quipede santédans l’esprit d’amBioration.
Le questionnaire sur la participation communautairedoit comprendreles niveaux de
prise de dkision, d’exhtion et d’évaluation.
V. Les animateurs de la participation aux SSP : le MCZ et l’infirmier titulaire
5.1. Le r61ede l’infumier titulaire
a. Rôle de l’infirmier

dàns les rthions

du COSA

- aider le Comiti h identifier les problhmesde sand
- aider le Comid a envisagertoutes les solutions alternativesdevantun probkme donné
- informer le Comiti sur les solutions techniquesapplicables aux probkmes étudiés.
- informer le COSA sur les programmesdéci&.
- fournir les donnéesconcernantla gestiondu CS et l’évaluation desactionsentreprises.
b. Attitudes pratiques

L’infirmier veillera à nepasdiriger lesdébatsni h monopoliserl’attention. Au contraire,
il veillera a ce que le d6bats’oriente vers l’aualye par le Comite de sesresponsabilités
propres dansle domaine de la santi.
- Il suscite l’intérêt, la prise de conscience.Il donne une information appropri& et
correcte sur les problkmesposés,leurs causeset les solutions alternatives. Il suscitele
choix des solutions simples et efficaces.
- Il permet au COSA de vérifier l’utilisation rationnelle des ressourcesdestin6esZIla
population et de faire l’évaluation desactions entnzpriscs.Il fournit correctementet de
la façon la plus simple, les donnkes concernant la gestion du CS et des actions
entreprises.
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- Il veille a ce que les ressourcesexterieuresstimulent la participation de la population
en lui ouvrant de nouvelles possibilités d’action, et n’augmente pas, au contraire sa
dépendanceet sapassivitk
- 11respecteles engagementspris... il ne s’engagedonc qu’a bon escient,tout en sachant
se rendre disponible et s’adapterautant que possible a l’horaire de la population.
- Il met a profit les incidents critiques.
- Il veille à ce qu’un rapport objectif de la r&nion soit rtklige et il informe le NCZ ainsi
que le gestionnairedu Centre de Santk
5.2. Rdle du MCZ dans les rhdons du Comiti de San&!
1. S’il assitea la r&rnion :
- intervenir dansles questionstechniques,s’il se sent invite à le faire et en Cvitant de
monopoliser le dialogue.
- évaluer :
. la qualid des information donnéeset reçues
. le niveau desproblemessoulevés
- demanded’aide
- demanded’information ou d’education
- volonté de participation
- revendications
. l’objectif des solutions proposees
- amélioration du service
- solution a un probleme de sant6
2. S’il n’assite pas à la r&mion :
- lire le rapport de la &Union
- discuter les solutions avec l’infirmier et le gestionnaire
- Bvaluercommeau 1
- 6tudier les autres formesdu dialogue C!+opulation (autresvoies de communication).
3. Le MCZ rend compte au propri&aire et au C.A. pour toute d6cision depassantses
comp&ences.

